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avant-propos   |   Maarten Clement - La Maison De LA Monnaie belge

Tout d'abord, je suis très fier de vous annoncer que vous venez d'acquérir la toute première édition de ‘Pièce & Histoire’, 
le magazine qui allie mes deux passions : l'histoire et les pièces de monnaie. Désormais, La Maison de la Monnaie Belge 
vous emmènera quatre fois par an dans un voyage trépidant, empli de récits historiques absolument captivants. Par 
ailleurs, nous vous ferons découvrir les pièces les plus magnifiques, et partagerons avec vous les histoires étonnantes 
qui se cachent derrière chacune d'entre elles.

Dans ma famille, mes amis et mes connaissances, on me demande souvent ce que la collection de pièces de monnaie 
a de si amusant. Ma réponse est double. Tout d'abord, les pièces de monnaie nous transportent à travers l'histoire 
de notre monde. Prenez par exemple les pièces romaines ; dernière chaque exemplaire se cache un récit historique 
absolument fantastique. En d'autres termes, collectionner les pièces de monnaie nous permet de découvrir les plus 
belles anecdotes de l'histoire.

La deuxième réponse que je leur fournis toujours est qu'avec une pièce de monnaie, nous pouvons littéralement 
tenir un morceau de l'histoire entre nos mains. Je visite fréquemment toutes sortes de musées, mais je ne peux que 
contempler de loin tous les merveilleux objets qui y sont exposés, et certainement pas les toucher ou les posséder. 
Avec les pièces de monnaie, tout cela nous est permis, et elles sont généralement issues de ces mêmes périodes.
Si vous connaissez des récits historiques ou des pièces particulières qui doivent absolument apparaître dans la prochaine 
édition, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Je trouve cela amusant ! Et même vraiment très amusant.

Cordialement,
Maarten Clement - Directeur La Maison de la Monnaie Belge
email: info@lamonnaiebelge.be

‹‹Un morceau  
  d' histoire dans   

   vos propre  
       mains ››

Maarten      
    Clement

éditeur
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mot 'gazette' provient du terme vénitien 

'gazeta'. La 'gazeta' était une petite pièce de 
monnaie. Les tout premiers journaux coûtaient  
une gazeta, c'est pourquoi le nom de cette 
pièce fut associé à 
ce petit journal.
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Le 185e anniversaire de la Constitution belge
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Le 185e anniversaire de la Constitution belge

Une grande révolution est souvent lancée par 
un unique événement. « Amour Sacré de la 
Patrie » fut chanté par le ténor et le baryton 
lors de l’opéra La Muette de Portici le 25 août 
1830 au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. 

L’opéra de Daniel François Esprit Auber (1782-
1871) décrit une révolte menée à Portici 
près de Naples au 17e siècle à 
l’encontre de la domination 
espagnole. Après avoir 
chanté son duo, le ténor  
Jean-François Lafeuillade 
s’écria « Aux Armes ».  
La salle réagit avec 
enthousiasme. De nom- 
breux jeunes étudiants 
présents dans le public 
se précipitèrent à  
l’extérieur, où une foule  
surexcitée anifestait déjà sur 
la place devant le théâtre. Des  
émeutes et des pillages éclatèrent. 
Le jour suivant, les mécontentements se 
propagèrent jusque dans les villes de Louvain, 
Liège, Namur, Bruges, Gand et Anvers.   

L’hypothèse selon laquelle la révolution belge s’est 
formée spontanément lors de la représentation 
donnée le 25 août 1830 au Théâtre de la Monnaie 
de Bruxelles est depuis longtemps réfutée par 
les historiens belges. En réalité, les instigateurs  
avaient déjà été payés plusieurs semaines à 
l’avance pour protester contre le Roi Guillaume Ier. 

Le Gouvernement Provisoire
Au beau milieu de la bataille des insurgés 
contre l’armée permanente du royaume, un 
Gouvernement Provisoire vit le jour. Le 24 
septembre, un groupe de 10 notables décida 
de se charger de l’administration de la ville. Ce 
groupe se nomma le Gouvernement Provisoire. 

Le 29 septembre, ce dernier déclara qu’il reprenait  
l’autorité du roi. Il comprenait les membres  

suivants : Gendebien, Jolly, Nicolay, 
Rogier, De Potter, Van de Weyer,  

de Coppin, de Mérode, Van- 
derlinden et Vanderlinden  

d’Hooghvorst. Le 4 octobre 
1830, ce gouvernement 
déclara les « provinces de  
Belgique, déchirées par la  
violence » indépendantes. 
En réalité, le Gouvernement 

Provisoire assumait le rôle 
de gouvernement de la toute 

nouvelle Belgique. Il régna par 
décret. Il proclama la liberté de la 

Presse, de Religion, d’Association et 
d’Enseignement.

185 ans de la Constitution belge
Le 7 février 1831, le Congrès adopta la nouvelle 
constitution. La Belgique devint une monarchie 
constitutionnelle. Le 25 février 1831, le Gouverne-
ment Provisoire fut supprimé. Ce gouvernement 
avait jusqu’alors assumé le pouvoir exécutif en 
Belgique. Le Congrès National resta en fonction 
jusqu’à l’élection du premier parlement de 
Belgique le 8 septembre 1831. 

EMISSION 
GRATUITE

              En l'honneur de notre Constitution 
  Vous pouvez réserver notre émission de la Constitution absolument gratuite : 

Appelez le n˚ 0800 / 500 52 (gratuit) 

www.emissiongratuite.be

    

EMISSION 
GRATUITE



 La pièce américaine  Eagle en argent

 LA PIÈCE  

AMÉRICAINE  EAGLE
EN ARGENT 

La pièce Eagle en argent est l'une des pièces d'investissement les plus 

connues et les plus populaires au monde. Cette pièce a été frappée en 

argent massif et pèse 1 once troy, soit 31,103 grammes. Le premier dollar 

Eagle en argent a été émis en 1986. L'illustration représentée sur le dollar 

Silver Eagle n'est peut-être pas inconnue pour les numismates les plus 

chevronnés. Beaucoup considèrent le thème de la Silver Eagle, une 

représentation de ‘Lady Liberty’, comme l'une des plus belles réalisations 

jamais portées par une pièce de monnaie.
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UNE PIÈCE LE PLUS POPULAIRE



 La pièce américaine  Eagle en argent

LA SILVER EAGLE, 
ÉGALEMENT UNE 
IMPORTANTE 
MONNAIE DE RÉSERVE 
EUROPÉENNE

Depuis la Deuxième Guerre mondiale,  
le dollar Eagle en argent constitue 
également ce que l'on appelle une 
monnaie de réserve en Belgique. 
Une monnaie de réserve est une 
monnaie qui est conservée par l'État  
au sein des réserves internationales.  
Cette monnaie de réserve permet  
de faire du commerce à des prix plus 
avantageux, car les fluctuations 
des devises sont ainsi éliminées. 
Cela facilite également les prêts et 
les emprunts. Généralement, une 
telle monnaie de réserve n'est pas 
égale à la monnaie nationale, mais 
plutôt à une sorte de monnaie qui 
permet d'exprimer les prix des  
matières premières telles que l'or 
et le pétrole ; à savoir, dans ce cas, 
le dollar américain. Ainsi, la Silver  
Eagle est également une importante 
monnaie de réserve européenne. 
Avec l'euro, elle représente 90 % de 
l'ensemble des réserves mondiales.

LA SIGNATURE DU 
PRÉSIDENT REAGAN

Le dollar américain Eagle en argent 
a vu le jour à la suite d'une disponi-
bilité excessive d'argent. Au cours 
des années 70, le National Defense 
Stockpile (stock de réserve de la 
défense nationale) - une division 
spéciale de la défense chargée de 
gérer toutes sortes de matières 

premières - abritait pas moins 
de plusieurs dizaines de millions  
d'onces d'argent. L'État américain  
se mit alors à rechercher une  
solution pour vendre ces réserves, 
sans que le prix de l'argent ne 
s'écroule. En 1982, le Congrès  
élabora des plans pour la réalisation 
d'une nouvelle pièce de monnaie 
en argent, et en 1985, la loi Liberty 
Coin Act fut adoptée, et fut signée 
par le président Reagan. Cette  
signature annonça l'ère de la Silver 
Eagle, une pièce qui deviendrait l'un 
des objets d'investissement les plus 
populaires au monde. 

LA SILVER EAGLE, LA 
BEAUTÉ PURE SUR 
CHAQUE FACE

L'avers de cette pièce arbore 
la sublime ‘Lady Liberty’, une  
conception d'Adolph A. Weinman 
que l'on retrouvait également sur 
le demi-dollar de 1916 à 1947. Le 
revers, quant à lui, porte le sceau 
des États-Unis d'Amérique pourvu 
de 13 étoiles, qui symbolisent les 
colonies originelles. Le dollar Eagle  
en argent est très populaire. Son 
volume d'émission augmente 
d'année en année, et l'importance  
de cette pièce ne peut pas être 
sous-estimée. Les dollars Eagle 
en argent sont frappés de 30 à 50 
millions de fois par an. Ces chiffres 
sont de nombreuses fois supérieurs 
à l'émission moyenne des autres 
types de dollars américains en  
argent qui ont été frappés au cours 
d'années similaires. Avec l'Eagle en 

argent, vous détenez une véritable 
‘thing of beauty’ entre les mains !

  
En savoir plus : 
Appelez le n˚ 0800 / 500 52 
(gratuit)  
www.lamonnaiebelge.be/
silvereagle
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Cette année, la légendaire 
'Walking Liberty' représentée 
sur cette pièce ainsi que  
l'illustration de la pièce Eagle 
fêtent leur anniversaire ! Elles 
célèbrent respectivement leurs 
100 ans et leurs 30 ans. C'est la 
première fois que cette pièce en 
argent massif est partiellement  
plaquée à l'or 24 carats sur 
les deux faces. Par ailleurs, 
cette dernière est complète- 
ment revêtue du métal noble 
extrêmement rare appelé 
ruthénium.

www.lamonnaiebelge.be/
enigma



Jouez encore aujourd' hui au jeu 
Napoleon-memory et gagnez  

une remise de 20 Euros
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GÉNÉRAL 
BONAPARTE 
DÉCÉDÉ
Le 5 mai 1821, Napoléon décéda à  
Sainte-Hélène. La peinture réalisée  
par De Steuben retrace cette émou- 
vante scène de mort. Le lendemain,  

le gouverneur de l'île, Sir Hudson Lowe,  
examina la dépouille. Ce dernier annon- 
ça le décès du « Général Bonaparte » 
à ses supérieurs à Londres. 

Le 9 mai 1821, l'ancien empereur 
fut enterre a Sainte-Helene dans 
la vallee des Saules. En 1840, le roi 
Louis-Philippe de France demanda 
au gouvernement anglais l'autori- 
sation d'aller reprendre le corps 
de l'ancien empereur a Sainte-
Helene. Les Anglais y consentirent 
immediatement. Un fils de Louis- 
Philippe, le prince de Joinville,  
ramena Napoleon en France sur un 
navire de la marine française. Le  
15 decembre 1840, Napoleon fut  
inhume dans le Dome des Invalides.

www.jeumemory.be



BELGIAN WOMEN 
EXECUTED AS SPY

Le 1er avril 1916 fut un jour noir  
pour la Belgique. Gabrielle Petit 
fut emmenée devant un peloton 
d'exécution allemand, et fusillée 
pour « haute trahison sous forme 
d'espionnage ». Elle n'avait que 
23 ans. C'est l'attaque-surprise de 
la Belgique par les troupes alle-
mandes lors de la Première Guerre 
mondiale qui poussa Gabrielle à 
accomplir ses actes de bravoure. 
Dans notre pays, l'occupation alle- 
mande était effroyable. Pillages,  
exécutions de masse et appropriation  
de denrées alimentaires étaient 
extrêmement fréquents. C'est dans 
cette atmosphère menaçante que 
Gabrielle Petit mena ses dange- 
reuses opérations d'espionnage.

Gabrielle Petit est née en 1893 à Tournai.  
Son esprit libre et intrépide se 
manifesta déjà à un très jeune âge.  
En 1914, elle se fiança à un militaire  
belge. Ce dernier s'enfuit par les  
Pays-Bas pour rejoindre l'Angleterre,  
et Gabrielle le suivit. Les services  
de renseignement anglais l'enrôlè- 
rent alors pour mener des missions 
d'espionnage en Belgique pour le 
compte de la Grande-Bretagne. 
Pour les Britanniques, Gabrielle  
surveilla donc tous les déplacements  
ferroviaires de l'armée allemande 
dans notre pays. Pendant les six 
mois qui ont précédé sa dénonciation,  
elle fut capable de transmettre 
secrètement près de 50 rapports aux 
Anglais. Lors de pénibles interroga-
toires, l'amnistie lui fut proposée en 
échange des noms des autres espions  
britanniques qui se trouvaient en  
Belgique. Mais elle choisit de garder  
le silence, permettant ainsi à plusieurs  
d'entre eux de rester en vie. Dans  
sa cellule, elle écrivit juste avant  
son exécution : « Je ne demande  
pas grâce, pour montrer au boche 
que je me fiche de lui ».

En 1923, la Belgique lui rendit  
hommage  en érigeant une statue en 
son honneur sur la place Saint-Jean 
à Bruxelles. Cette statue représente 
le courage avec lequel Gabrielle 
s'avança vers ses bourreaux. Il 
s'agit de la toute première image  
d'une héroïne issue de la classe 
ouvrière.
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La Maison de la Monnaie 
Belge commémore le 100e 
anniversaire de sa mort avec 
une émission commémorative 
en édition limitée. L'avers de 
la médaille s'est inspiré de sa 
statue. Autour de la tête de cette 
héroïne de la résistance, nous 
apercevons les rayons du soleil 
levant de la liberté. Le revers, 
quant à lui, arbore une partie  
du célèbre poème de John  
McCrae : « In Flanders fields 
the poppies grow ».

  
0800 / 500 52 (gratuit) 
www.lamonnaiebelge.be/petit



La Commission for Relief in Belgium
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Comment Herbert Hoover a 
sauvé des millions de Belges...
Le Dollar américain à l'effigie de 
Herbert Hoover est très convoité 
par les collectionneurs. Cette pièce 
de 2014 arbore le portrait du 31e 
président des États-Unis (1929-33). 
Mais saviez-vous que Herbert Hoover  
est également une personnalité  
très importante au sein de  
l'histoire belge ? Grâce à une  
initiative très particulière, il a  
sauvé la vie de millions de Belges  

et Français du Nord. La Maison 
de la Monnaie Belge vous retrace  
cette histoire.

En 1914, l'Allemagne déclara la 
guerre à la France en raison de 
son alliance avec la Russie. Ce fut 
le début de la Première Guerre  
mondiale. Pour faciliter l'invasion  
de la France, les Allemands 
décidèrent de s'emparer de la  

Belgique. La Grande-Bretagne 
étant alliée avec la Belgique, cette 
invasion incita les Britanniques à 
déclarer la guerre à l'Allemagne. 
Pour tenter de faire capituler les 
soldats allemands en les affamant, 
les Britanniques établirent un  
blocus économique. Mais ce 
blocus allait toutefois avoir de 
lourdes conséquences pour les  
citoyens des territoires occupés.
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La Commission for Relief in Belgium

La famine en Belgique
La petite Belgique très urbanisée 
ne produisait suffisamment de 
nourriture que pour subvenir à 
20-25 % de ses besoins. Avec le 
blocus britannique, les citoyens 
belges et français du Nord furent 
coupés des approvisionnements  
nécessaires de denrées alimentaires. 
De plus, aucune aide ne pouvait être 
attendue de la part de l'occupant.  
Les Allemands réquisitionnaient 
principalement les productions 
locales pour nourrir leur propre 
armée. Par conséquent, plus de sept 
millions de personnes souffrirent  
de la famine.

L'importation de denrées  
alimentaires en Belgique :  
pas une tâche facile
Millard Shaler, un expatrié américain 
et ingénieur des mines, pensait que 
le problème serait facilement résolu.  
D'après lui, il suffisait d'acheter 
des denrées alimentaires et de les  
apporter sur place. Mais peu à peu,  
il se rendit compte que ce ne serait  
pas aussi simple que cela. Toutes  
les denrées alimentaires importées  
étaient, pour ainsi dire, immédiate- 
ment dérobées par les Allemands. 
En fin de compte, cela ne changeait 
absolument rien à la famine subie 
par les Belges.

The Commission for Relief  
in Belgium
En 1914, Herbert Hoover fonda la 
Commission for Relief in Belgium 
(C.R.B.). Il s'agissait d'une organisa-
tion internationale (à prédominance 
américaine) chargée du ravitaille-
ment des citoyens nécessiteux de la 
Belgique et du nord de la France. Le 
premier navire qui partit ravitailler 
la Belgique contenait 1018 tonnes 
de blé, de riz, de haricots et de pois. 

Une structure ingénieuse
Le mode de fonctionnement de 
la Commission for Relief in Bel-
gium était ingénieux et efficace :  
les denrées alimentaires étaient 
récoltées à l'étranger, puis envoyées  
en Belgique par bateau et  
distribuées par les membres du 
Comité National de Secours et 
d'Alimentation (C.N.S.A.), une  
organisation belge dirigée par Emile 
Francqui. Cette structure était 
primordiale, car les employés du 
C.N.S.A. tombaient formellement 
sous l'occupation allemande, ce qui 
signifiait qu'ils étaient légalement 
contraints d'obéir aux ordres des 
soldats allemands. 

Les bénéfices de la  
Commission for Relief in Belgium
En fin de compte, la C.R.B. aurait 
acheté et expédié au total 11,4  

milliards de livres d'aliments. Entre 
1914 et 1919, la C.R.B. fonctionnait 
entièrement grâce à des efforts 
volontaires. L'organisation parvint 
à nourrir pas moins de 11 millions 
de Belges et de Français du Nord 
en récoltant des fonds nécessaires, 
en recherchant des contributions  
alimentaires volontaires, en  
expédiant de la nourriture en  
contournant les blocus des 
sous-marins allemands et les zones 
d'occupation, et en assurant la  
distribution des aliments en  
Belgique. Au total, la C.R.B. expédia 
pas moins de 697 116 000 livres de 
farine en Belgique. 

Herbert Hoover, un atout pour 
votre collection de pièces 
Derrière chaque pièce de monnaie se 
cache un récit unique. Et c'est bien 
pour cela que le dollar de Herbert 
Hoover constitue un atout précieux 
pour votre collection de pièces. Cette  
pièce est bien plus qu'un simple dollar :  
elle est un véritable hommage à ce 
jeune ingénieur des mines qui parvint  
à sauver des millions de Belges de la 
famine. En un mot : une pièce qu'il est 
important de conserver chèrement !

  
En savoir plus : 
0800 / 500 52 (gratuit)  
www.lamonnaiebelge.be/hoover



La Krugerrand en or 2016
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Une pièce d'investissement 
en or 
D'une manière générale, l'histoire 
de la Krugerrand est semblable à 
celle de l'investissement dans les 
pièces en or. La principale raison 
est que la Krugerrand est la toute 
première monnaie d'investisse-
ment en or de l'époque moderne. 
L'histoire de la Krugerrand a connu  
des hauts et des bas, ce qui a  
permis à d'autres pièces de se 
frayer une place sur le marché.

Pas un or pour le citoyen 
ordinaire
L'or a toujours fasciné l'homme, 
et a joué un rôle important dans 
de très nombreuses civilisations. 
Les Aztèques, les Égyptiens et les 
Chinois utilisaient déjà de l'or 
pour confectionner leurs bijoux. 
Malgré les importantes décou- 
vertes d'or vers le milieu des  
années 1800, il était pratique- 
ment impossible d'acquérir de  
l'or, autrement que transformé 
en bijoux. Les banques centrales  
disposaient bien de réserves 
d'or sous la forme de pièces et  
de lingots, mais ces derniers 
n'étaient pas accessibles au  
citoyen ordinaire.

La Krugerrand en or
L'histoire de la Krugerrand en or 
commence en 1967, lorsque le 
gouvernement sud-africain et la  
Chambre sud-africaine des mines  
tentèrent de promouvoir l'or de 
l'Afrique du Sud dans le monde 
entier. Après son introduction, la 
Krugerrand est devenue la pièce 
d'investissement en or la plus 
vendue dans le monde.

Le régime de l'Apartheid
À la fin des années 70, la Kruger-
rand représenta 90 % de la vente 
mondiale de pièces d'investisse-
ment en or pour la toute première 
fois dans l'histoire. Mais le succès 
de la Krugerrand en or dut faire 
face à un revers majeur. Le régime  
de l'apartheid qui régnait en 
Afrique du Sud depuis 1948 se 
retrouva confronté à un boycott 
économique par la majorité du 
monde. Cela porta un rude coup 
à la Krugerrand, car les différents 
pays en interdirent l'importation.

La pièce en or la plus 
convoitée
D'autres pays y virent alors une 
chance de combler ce vide laissé 
au sein du marché, et la Monnaie  
canadienne fut la première à faire  
son apparition, avec sa pièce 
Maple Leaf en or. La Krugerrand 
en souffrit énormément car la 
Maple Leaf s'avéra extrêmement  
populaire parmi les investisseurs. 

Mais la Krugerrand reste toute-
fois l'une des pièces en or  
les plus vendues au monde, et 
fait partie de notre série très 
convoitée « The Magnificent 
Seven ».

  
En savoir plus : 
Appelez le n˚ 0800 / 500 52 
(gratuit)  
www.lamonnaiebelge.be/
krugerrand

Grâce à une coopération inter-
nationale, La Maison de la 
Monnaie Belge est parvenue à 
rassembler les sept plus grandes 
pièces d'investissement en or 
contemporaines au sein de la 
toute nouvelle série « L'or le plus 
prestigieux du monde ». Seules 
1000 séries complètes sont 
disponibles dans le monde entier. 
La Krugerrand sud-africaine, la 
Gold Eagle américaine, la Maple 
Leaf canadienne, le Souverain 
anglais, le Panda chinois, le 
Kangourou australien et le Libertad 
mexicain - proclamées à maintes 
reprises comme faisant partie 
des plus belles pièces du monde. 
Toutes ces pièces en or sont émises 
dans un lingot officiel en or noir, 
enrichi d'un or de 24 carats.

La Krugerrand en or 2016

Édition très limitée



La sueur et le talent de nos athlètes, l'accompagnement de nos 
fédérations sportives, le soutien de nos supporters et de nos 
entreprises, l'enthousiasme de tout un pays. C'est cela, la Team 
Belgium. Car on ne gagne jamais seul !

TOGETHER 
   TO RIO

Jeux Olympiques de Rio 2016
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Qui sera le Héros de Rio ? 

TOUJOURS 

GAGNANT !

Votez & gagnez
www.herosderio.be


